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AGENDA
5 SEPTEMBRE

FORUM
DES ASSOCIATIONS

Venez découvrir les nombreuses associations de
la commune et vous inscrire aux activités de 10 h
à 17 h au Complexe de la Prairie.
La Ville a souhaité maintenir cet événement afin
de soutenir le tissu associatif et de permettre aux
différents publics de programmer leurs activités
pour la saison prochaine. Il y aura toutefois
quelques précautions à prendre au vu du
contexte : le port du masque est obligatoire,
une distanciation entre les stands est imposée et
les démonstrations seront annulées afin d’éviter
les regroupements de personnes. Il n’y aura pas
de stand restauration cette année.

17 SEPTEMBRE

EXPOSITION

La bibliothèque municipale présente une exposition
intitulée « Reflets de ciel : rêves et raisons » du
jeudi 17 septembre au samedi 17 octobre. Cette
exposition interroge la représentation que notre
société contemporaine a du ciel. Que reste-t-il du
ciel, de cet environnement nocturne, de cet héritage
culturel universel ? Elle est réalisée en partenariat avec
l’agglomération Plaine Vallée dans le cadre de l’action
« Noctanbib ».

30 SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG

L’Établissement Français du Sang (EFS) organise une
collecte de sang le mercredi 30 septembre de 14 h 30 à
19 h 30 à Écouen, salle des écuries, place de la mairie.
Sur rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/
ANNULATION

LA BROCANTE, LE DÉFILÉ AUX
LAMPIONS ET LE FEU D’ARTIFICE
Ces événements sont annulés en raison de la situation
sanitaire actuelle.

'
C est

la

rentrée!

édito

SCOLAIRE

CHÈRES ÉZANVILLOISES,
CHERS ÉZANVILLOIS,
J’ai pris mes fonctions officiellement de Maire
le samedi 4 juillet et je mesure l’importance et
la responsabilité qui m’incombent pour l’avenir
de notre ville avec ce 1er mandat. C’est un honneur
d’être élu au service de tous les Ezanvillois. Ceci est
mon 1er édito et au travers de celui-ci je m’efforcerai
à chaque publication de communiquer afin que
vous soyez aux faits de l’actualité de notre ville
et de l’avancement des projets. Nous avons trois
groupes d’opposition qui vont siéger au sein du
Conseil Municipal et je tiens à ce qu’au-delà de
nos différences de convictions, nous participions
tous activement à la mise en œuvre de l’action
municipale. C’est de l’énergie collective et de sa
force que découlent les plus belles réussites. Ces
groupes pourront s’exprimer à chacune des parutions
sur leurs tribunes respectives et l’espace étant limité,
le groupe Ezanville Notre Ville ne publiera aucune
tribune durant ce mandat, ceci afin de laisser la place
conséquente.
Mon équipe et moi-même répondrons au
quotidien à vos attentes en mettant toute notre
énergie et toute notre détermination pour mener
à bien les projets indispensables aux besoins de
chacun, en travaillant sur nos futurs projets, sans
oublier notre orientation première et notre unique
objectif, « l’intérêt général ».
Je ne prévois pas de tenir de permanence, mais
vous pouvez prendre contact avec mon secrétariat
au 01 39 35 44 85 afin d’obtenir un rendez-vous et je
m’engage à répondre à toutes les demandes.
Dans le prochain Ezanville Infos, nous ferons
paraître les mails des adjoints afin que vous
puissiez échanger en toute transparence et convenir
éventuellement de rendez-vous.
Dès ma prise de fonctions, j’ai organisé une
réunion d’avancement sur le pôle gare et une
seconde réunion avec nos différents interlocuteurs
sur le réaménagement de la Zone d’activités du
Val d’Ezanville. Nous vous tiendrons bien entendu
informés de l’avancement de ces projets.
La rentrée sera particulière cette année avec la
situation que nous avons subie ces derniers mois
pendant cette première épidémie du COVID19 et
espérons que nous n’allons pas devoir revivre une
telle situation.
Je tiens à remercier nos services enfance et
jeunesse pour leurs actions tout cet été, les
services techniques et administratifs pour leur
travail sous les grosses chaleurs et n’oublie pas
l’association Agir ensemble
Plaine Vallée pour l’organisation
de leurs activités estivales.
Je vous souhaite à toutes et
à tous une excellente rentrée.
Avec tout mon dévouement,

Éric BATTAGLIA
MAIRE D’ÉZANVILLE
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LE POINT SUR LA RENTRÉE

Le 1er septembre prochain, la rentrée s’effectuera dans le respect
des consignes du Ministère, conformément au protocole sanitaire
du 17 juillet 2020.

Pour la rentrée scolaire 2020/2021, la
Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale du Val d’Oise, a décidé
de la fermeture d’une classe maternelle à
l’école Le Village et de l’ouverture d’une

classe à l’école élémentaire Albert Camus.
Un modulaire a été installé, cet été, côté
Jules Rodet pour permettre l’accueil des
élèves. La répartition pédagogique sera
effectuée par les équipes enseignantes.

EFFECTIFS PRÉVUS PAR ÉCOLES EN SEPTEMBRE 2020
École Maternelle Le Village
151 élèves
École Primaire Paul Fort
- Maternelle
95 élèves
- Élémentaire (dont 12 élèves en classe Ulis)
188 élèves
École Primaire Les Bourguignons
- Maternelle
79 élèves
- Élémentaire
178 élèves
École Élémentaire Pierre et Marie Curie
146 élèves
École Élémentaire Albert Camus
150 élèves

MODIFICATION DE LA CARTE SCOLAIRE

L’arrêté du Maire portant sur le périmètre
scolaire a été modifié en février 2020.
Cette modification fait suite à l’analyse
de plusieurs critères :
- La projection des effectifs basée sur la
prise en compte de la natalité,
- La montée pédagogique des élèves,
- Les programmes de constructions
de logements et l’augmentation des
effectifs scolaires attendus.
Pour la prochaine rentrée scolaire, cette
évolution a un impact sur les écoles
élémentaires Pierre et Marie Curie et
Albert Camus.
Afin de maintenir un équilibre entre ces
2 écoles, les enfants domiciliés dans les
rues ci-après seront désormais affectés à
l’école Pierre et Marie Curie :
- Allée du Président Kennedy
- rue de la Mairie- Rue de l’Église
- Rue Jean Moulin à l’exception du
nouveau programme de logement
situé 2 rue de l’Église.
DES TBI DANS TOUTES LES CLASSES

Avec l’installation de 12 nouveaux
Tableaux Blancs interactifs (TBI) cet
été, la Ville a atteint son objectif de
doter toutes les classes élémentaires
de ce dispositif qui permet la diffusion
de cours multimédia sur un support
numérique connecté à un ordinateur.
Le tableau blanc interactif est une
surface blanche identifiée comme

tableau par un ordinateur (avec ou
sans fil) à l’aide d’un vidéo projecteur.
Comme un tableau traditionnel, il est
possible d’écrire, de dessiner, etc. à l’aide
de stylets, de crayons ou de feutres
virtuels. L’ordinateur peut enregistrer
l’évolution de ce qui est inscrit à l’écran,
l’imprimer mais aussi manipuler les
textes et images tracés. Il est également
possible d’afficher une image, une photo
ou une animation. Autant d’atouts qui
permettent de rendre un cours plus
interactif et capter ainsi l’attention des
écoliers, souvent friands des nouvelles
technologies !

VACANCES
APPRENANTES
Dans le cadre de l’opération
« vacances apprenantes » organisée
par la Direction Académique du
Val d’Oise, l’école A. Camus a
accueilli des élèves du CP au CM2
pour renforcer leurs apprentissages
en français et en mathématiques.
Cet accueil a été assuré par des
enseignants volontaires pour une
dizaine d’élèves. Ces stages se
sont déroulés en matinée du 6 au
10 juillet et du 24 au 28 août. Une
évaluation des progrès de l’élève
sera communiquée aux familles.

TRAVAUX

CHANTIERS D’ÉTÉ : ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
PUBLICS ET DES ÉCOLES

Comme chaque année, la Ville met à profit la période estivale pour effectuer divers travaux dans les écoles
et les bâtiments publics. Tour d’horizon des principaux chantiers.
•M
 aison de l’Enfance, remplacement du
mur en rondins de bois par un mur en
parpaings : 32 149 €, réfection de l’allée
gravillonnée en enrobé : 4 995 € 1
et métallisation du sol (vernis) : 10 000€
• S tade du Pré Carré, réaménagement de
la sente autour au terrain d’honneur :
13 377 € 2
•C
 ity-park, accès pompiers en enrobé :
25 452 € 3
•R
 avalement de l’ancienne perception :
28 440 € 4

2

1

3

4

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

C

omme chaque année, les équipes des
services techniques de la Ville sont
également passées dans chaque école
pour contrôler et réparer tous les points
d’eau et chasses d’eau, changer les ampoules
grillées ou encore effectuer des petits travaux
de serrurerie et de menuiserie. Un nettoyage
des cours d’écoles et des espaces verts a
également été effectué.
Après les travaux, le service des ATSEM
et des agents de service ont également
effectué une remise en état et un ménage
complet dans toutes les écoles maternelles :
désinfection jouet par jouet, linge des
dortoirs, décapage des classes et espaces
collectifs ainsi que des espaces de restauration. Une société extérieure était en charge
des écoles élémentaires.

ÉCOLE PAUL FORT : 93 156 € TTC

ÉCOLE LE VILLAGE : 5 514 € TTC

ÉCOLE DES BOURGUIGNONS :
40 330 € TTC

- Réfection en peinture d’une classe
- Pose d’occultants sur les fenêtres de toit du
dortoir
1

- Réfection en peinture du couloir
du 1er étage 3
- Remplacement des dalles de faux plafonds
dans 9 classes
- Pose de 5 tableaux numériques 2
- Remplacement de la porte accès périscolaire
- Pose d’un carter pour bac à graisse
- Travaux de plomberie divers

ÉCOLE CAMUS : 28 046 € TTC

- Démolition et reconstruction du mur (côté
Anglade) 1
- Remplacement du portail (côté Anglade)
-
Pose de ventouses de fermeture sur le
portail (côté Rodet)
- Pose de 2 tableaux numériques (côté Rodet) 2
2

3

- Réfection en peinture d’une classe
- Installation et réparation de stores
- Pose de 3 tableaux numériques 2
- Réfection en peinture de l’espace restauration
- Pose de rideaux dans des classes et couloirs
- Remplacement de la porte accès cour
- Pose d’une clôture et d’un portillon sous le
préau

ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE :
9 155 € TTC

- Démolition d’une cheminée sur la toiture
- Pose de 2 tableaux numériques 2
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DOSSIER
VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Éric BATTAGLIA
Maire d’Ezanville

Agnès RAFAITIN-MARIN Jean-Robert POLLET

Marguerite WEBER

Louis LE PIERRE

1ère Adjointe au Maire
Finances, rapporteur des budgets,
marchés publics, commission
d’appels d’offres, contrôle de gestion,
développement économique, emploi,
commerces.

Adjoint au Maire
Services Techniques,
voirie, assainissement, eau,
bâtiments, espaces verts.

Geneviève MALET

Christian FREMONT

Marie-Christine
CORNEVAUX

Philippe
BELLEUF

Cécile
MEGRET

Michel
VAN UXEN

Laure
KLEIN

Serge
SARETTO

Erika
SAGNELONGE

Pierre-Luc
PAVOINE

Dalila
MEZIANE

Adjointe au Maire
Affaires scolaires, périscolaire,
petite enfance, restauration,
conseil municipal des Jeunes.

Adjoint au Maire
Urbanisme, permis de
construire, transport,
nuisances aériennes.

Adjointe au Maire
Affaires Générales, état civil,
élections, recensement,
cimetière.

Adjoint au Maire
Associations culturelles,
et caritatives, sport et
équipements sportifs,
jeunesse, gestion des salles
communales, patrimoine.

Sonia SARETTO

Guy BARRIERE

Adjointe au Maire
Affaires sociales (CCAS),
solidarité, logement,
handicap, seniors, égalité
hommes/femmes.

Adjoint au Maire
Police, Sécurité,
événementiel, animation
de quartier, Anciens
combattants.

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DE LA MAJORITÉ

Didier
MARIN

Sandrine DOS
SANTOS BARREIRA

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION
« Un avenir pour Ezanville »

Yves
KERSCAVEN
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Christine
LEROUX

« Ezanville ensemble »

Pierre
LEDUC

Paule
SCHAAFF

Alain
LAMBRET

« Ezanville c’est vous ! »

Sébastien
ZRIEM

Nadia
GOSMANT

Pierre
GREGOIRE

Sylvaine
SINAY

LES COMMISSIONS
COMMISSION
FINANCES
Vice-présidente : Agnès RAFAITIN-MARIN
Geneviève MALET
Sonia SARETTO
Cécile MEGRET
Dalila MEZIANE
Nadia GOSMANT
Pierre LEDUC
Yves KERSCAVEN

COMMISSION
ANIMATIONS
ÉVÈNEMENTIELLES
Vice-président : Guy BARRIERE
Michel VAN UXEN
Laure KLEIN
Marie-Christine CORNEVAUX
Erika SAGNELONGE
Sylviane SINAY
Paule SCHAAFF
Christine LEROUX

COMMISSION
ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET SOCIO
CULTURELLES
Vice-président : Louis LE PIERRE
Guy BARRIERE
Sandrine DOS SANTOS BARREIRA
Erika SAGNELONGE
Philippe BELLEUF
Sylviane SINAY
Pierre LEDUC
Christine LEROUX

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, EMPLOI
Vice-présidente : Agnès RAFAITIN-MARIN
Serge SARETTO
Didier MARIN
Dalila MEZIANE
Philippe BELLEUF
Sébastien ZRIEM
Paule SCHAAFF
Yves KERSCAVEN

COMMISSION
AFFAIRES
SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRE,
RESTAURATION,
PETITE ENFANCE,
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Vice-présidente : Geneviève MALET
Marie Christine CORNEVAUX
Erika SAGNELONGE
Sandrine DOS SANTOS BARREIRA
Dalila MEZIANE
Pierre GREGOIRE
Alain LAMBRET
Christine LEROUX

COMMISSION
SPORT ET JEUNESSE
Vice-président : Louis LE PIERRE
Sandrine DOS SANTOS BARREIRA
Marie Christine CORNEVAUX
Didier MARIN
Michel VAN UXEN
Pierre GREGOIRE
Pierre LEDUC
Christine LEROUX

COMMISSION
VOIRIE, BÂTIMENTS,
EAU ET ASSAINISSEMENT
Vice-président : Jean-Robert POLLET
Christian FREMONT
Cécile MEGRET
Serge SARETTO
Philippe BELLEUF
Nadia GOSMANT
Alain LAMBRET
Yves KERSCAVEN

COMMISSION
URBANISME, PLU,
ENVIRONNEMENT
Vice-président : Christian FREMONT
Agnès RAFAITIN-MARIN
Jean-Robert POLLET
Cécile MEGRET
Philippe BELLEUF
Sébastien ZRIEM
Alain LAMBRET
Yves KERSCAVEN
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CENTRE MUNICIPAL D’ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS (CMACL)

C’EST LA RENTRÉE ASSOCIATIVE !

Les associations se tiennent prêtes à vous accueillir pour cette nouvelle
rentrée. Danse, musique, gym, fitness, relaxation, arts créatifs ou encore jeux, vous trouverez tous les détails des ateliers dans la plaquette
2020/2021 disponible en ligne ou en format papier à l’accueil de la Mairie
et dans les locaux du CMACL.

2020
202R1AMME
PROG

CENTRE
MUNICIPAL
d’ACTIVITÉS
CULTURELLES
et de

LOISIRS

USEE ATHLÉTISME : COURSE VIRTUELLE 2020
En raison du contexte actuel, la traditionnelle course prendra une forme virtuelle pour son édition 2020. Une marche et une course, de 5 ou 10 km chacune, sont proposées au tarif unique
de 6 €, pour que le plus grand nombre puisse y prendre part les 25, 26 et 27 septembre.
Cette année l’association a choisi de consacrer cet événement à la lutte contre la sclérose en
plaques. À chaque inscription, 1 € sera reversé à Karine Dheilly atteinte par cette maladie, afin
de financer une partie de son fauteuil roulant électrique.
Inscription : https://www.klikego.com/inscription/ecourse-decouen-2020/
course-a-pied-running/1594437586542-1?fbclid=IwAR0aWBjiZzOIZt9bPO4ndoc-M6pZ476iMStRR0EZTCJHad0cmh5mPAE4Zos
Une collecte de vêtements et chaussures de sport sera également organisée pour So. Ma. Be,
association qui parraine un orphelinat du Bénin et encourage la pratique sportive des enfants.
Vous pouvez envoyer vos dons en vêtements sportifs à So. Ma. Bé
association.somabe@yahoo.fr ou 07 80 04 98 94

USEE TENNIS

USEE TAÏ CHI CHUAN
La section Tai-Chi-Chuan de l’USEE vous propose des cours
le lundi et le jeudi de 20 h à 21 h 30 au complexe de la prairie,
4 rue de condé, à Ézanville.
Tarifs : 1 cours/semaine : 210 € - 2 cours/semaine : 310 €
http://usee-taichichuan.fr/

ASSOCIATION DES AMIS
ET ÉLÈVES D’ÉZANVILLE (AAEE)
Après avoir dû annuler 2 sorties pour cause de confinement,
l’AAEE est heureuse de maintenir une prochaine sortie et
visite le 8 octobre 2020 à GUEDELON et St FARGEAU. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tous renseignements : Danièle Glotin 06 10 49 10 82

Le Tennis Club d’Ezanville-Ecouen, avec plus
de 200 adhérents, est accessible aux joueuses
et joueurs de tous niveaux et permet de jouer
avec des partenaires différents dans une
ambiance très conviviale mais aussi de participer aux diverses animations proposées en jeu
libre et dans les cours de nos professeurs diplômés.
Pour tout renseignement : les permanences ont lieu au club house 16 avenue
Foch (à côté du collège et des terrains de foot d’Ecouen) tous les samedis
matin (de 11 h à 12 h), puis le samedi 29 août (de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h à
19 h), et du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2020 (de 17 h 00 à 20 h 00)
ainsi qu’au Forum des associations.
Informations et tarifs sur le site Internet :
https://club.fft.fr/ezanville-ecouen

NOUVELLE ASSOCIATION : « VICTIMES DU COVID-19 »
L’objectif de cette association nationale soutenue par une Ezanvilloise est de rendre hommage communal de manière citoyenne et solidaire dont la réflexion et les différents moyens retenus seront mis en œuvre collectivement pour les personnes décédées du Covid-19
en 2020. Son Président, Lionel Petitpas invite les familles concernées par le décès d’un proche à se mettre en relation avec l’association
qui recueille les témoignages accompagné d’une photo qui sont ensuite mis sur la page Facebook de l’association @victimesducovid19.
« Chers Ézanvilloises et Ézanvillois,
Je m’appelle Sabrina.
Au mois de mars dernier, j’ai perdu successivement mon père, le 6, puis mon frère le 30,
tous deux décédés de la Covid-19.
Le confinement et ses intransigeances ont
rendu mon deuil très difficile à vivre et à
faire ce qui a généré en moi la colère d’avoir
été privée du respect que nos proches bien
aimés sont en droit d’attendre en fin de vie.
En effet : mon père est mort seul, et lorsque
j’ai voulu me rendre à son chevet pour un
dernier adieu, on m’a dit que c’était impossible pour des raisons sanitaires. Allait-on
me laisser le voir le lendemain ou à la levée
de corps ? Là encore on m’a répondu par
la négative. Et pire encore. Mon père a été
immédiatement mis dans une sacoche mortuaire, sans toilette préalable, prié de disparaître à la vue de tous le plus vite possible car

il pouvait contaminer d’autres personnes.
Mon frère a eu droit au même traitement
indigne d’une fin de vie.
C’est alors qu’un jour à la télé, j’entends
un homme parler douloureusement de la
femme qu’il aimait, elle aussi morte du
coronavirus. Ses mots ont résonné en moi :
« Mon épouse est partie dans l’ambulance et
je ne l’ai plus jamais revue ». J’ai tout de suite
joint cet homme qui avait mis en place une
pétition et créé une association : « Victimes
du Covid-19 » pour que ces personnes ne
tombent pas dans l’oubli et retrouvent la
dignité qui leur a été retirée à leur décès.
Nous réclamons une journée de deuil national pour les personnes parties brutalement
et douloureusement de ce virus meurtrier.
Mais nous ne le ferons pas seuls hélas.
C’est la raison pour laquelle je témoigne
aujourd’hui.

Je souhaiterais que toute personne qui a vécu
cette tragédie nous rejoigne et témoigne
pour ses disparus via notre site Facebook.
Je vous invite à nous rejoindre, même si vous
n’avez pas été touchés personnellement par
cette tragédie. La solidarité que vous nous
témoignerez en adhérant à notre association nous rendra plus forts et nous aidera à
apaiser notre souffrance.
Je vous remercie par avance toutes et tous.
Sabrina S. »
Coordonnées du président :
Lionel PETITPAS 06 15 50 41 47
petitpas.lionel@sfr.fr
La pétition en ligne « pour que les
personnes décédées du Covid-19
ne tombent pas dans l’oubli » :
https://www.mesopinions.com/petition/

Retrouvez l’annuaire des associations sur ezanville.fr
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ACTUALITÉS
Service 16/20 ans :
chantier-séjour estival à la montagne

Le Théâtre Silvia Monfort vous
dévoile sa prochaine saison

Comme l’année dernière, les jeunes du service 16/20 ans ont pu
bénéficier de vacances et de loisirs suite à leur participation à un
chantier citoyen.
Le chantier citoyen s’est déroulé du 29 juin au 3 juillet 2020 avec
pour objectif « l’embellissement du Chemin des écoliers ». Le projet, débuté en juillet 2019 par les jeunes du service 16/20 ans, a pu
être finalisé cet été. L’opération consistait à désherber, nettoyer
et peindre une partie du mur de la rue qui mène à l’école Paul
Fort, non loin de la Maison de la Jeunesse.
En contrepartie de ce travail, 7 jeunes ont participé à un chantier-séjour à St Pierre d’Entremont du 1er au 9 août. Au programme, restauration des volets du chalet le matin et activités de
loisirs en montagne avec pratique de l’accro spéléo et du canyoning l’après-midi. Le soir, des veillées étaient proposées par les
animateurs du service jeunesse.
Ce séjour a été organisé en partenariat avec l’association La Main
Solidaire, qui poursuit des actions citoyennes à destination de la
jeunesse depuis des années à Ezanville.
Le service jeunesse accompagne également les jeunes dans
des problématiques liées à la vie quotidienne (emplois, scolaire,
stages…).

Comme toujours, la programmation se veut
éclectique et donne à voir une diversité d’arts vivants ! Au programme de cette saison 2020/21,
du rire avec les one-woman-show de Caroline Vigneaux et Michèle Bernier, deux
spectacles nommés aux Molière de l’humour 2019.
- Côté théâtre, on explorera des classiques du grand répertoire avec Dumas
(Kean) et Maupassant (Une Vie) interprété par Clémentine Celarié, le conte
fantasque et lumineux, adapté du célèbre roman d’Olivier Bourdeaut (En attendant Bojangles), la comédie policière Le Cercle de Whitechapel mêlant rire et
suspense et quatre comédies de boulevard (Le plus beau dans tout ça avec Régis Laspalès, Pair et Manque avec Vincent Lagaf’ et Christian Vadim, Donnant
donnant, Panique au Ministère et Dernier tour de piste avec Jean-Marie Bigard
et Patrice Laffont). Nous accueillerons également des seuls en scène poignants.
Francis Huster avec la pièce Bronx sur l’univers des affranchis, Jean-François
Derec s’interrogera sur sa judéité (Le jour où j’ai appris que j’étais juif), la jeune
Deborah Moreau, abordera la lente reconstruction d’une jeune fille ayant subi
des abus dans son enfance (Les chatouilles ou la danse de la colère) et enfin
Malika R.Johany interprétera l’histoire d’une jeune athlète somalienne qui tente
la traversée de la Méditerranée pour participer aux Jeux Olympiques de Londres
en 2012 (Samia).
- Côté concert, Chimène Badi, cette artiste à la popularité indémodable, viendra
célébrer ses 17 ans de carrière et nous fera vibrer au son de ses chansons d’amour
et d’évasion.
- La danse sera à l’honneur avec la troupe de l’Opéra national de Kazan qui nous
contera l’extraordinaire voyage de La route de la soie et la compagnie madrilène
Suite Española nous dévoilera toute la magie et la sensualité du flamenco.
- Enfin, pour les plus jeunes, on retrouvera le conte amérindien Ouchiguéas
et la grande comédie musicale de Noël Quasimodo, le bossu de Notre-Dame !
La version papier du programme sera imprimée et disponible à la fin de l’été. Le
théâtre devrait rouvrir ses portes le 18 septembre. Dans l’attente d’informations
plus précises concernant la réglementation sanitaire à l’horizon de la rentrée, la
vente de billets n’est pas encore ouverte.
https://www.agglo-plainevallee.fr/les-loisirs/le-theatre-silvia-montfort/
les-spectacles/

TRIBUNES DES GROUPES D‘OPPOSITION
Pour cette première tribune du mandat, nous remercions
d’abord chaleureusement les Ézanvillois qui permettent
à nos idées et valeurs d’être représentées et entendues
au sein du nouveau conseil municipal par la parole des
3 élus de notre liste Ezanville Ensemble, Pierre LEDUC,
Paule SCHAAFF et Alain LAMBRET, qui défendront
notamment la démocratie, une politique écologique
concrète, veilleront à une juste efficacité sociale…
Nous souhaitons aussi poursuivre le dialogue entamé
avec les habitants pendant la campagne électorale,
notamment en vous rendant compte régulièrement de
nos prises de position et de nos actions. Comme moyen
de communication, vous pouvez déposer un courrier
dans les boîtes aux lettres dédiées à chacun d’entre
nous près de l’accueil de la mairie ou via notre adresse
contact@ezanville-ensemble.fr.
Nous avons apprécié d’être reçus par le maire, comme
les autres groupes d’opposition. Suite à cet entretien,
nous nous sommes engagés à nous investir dans un
esprit constructif, en défendant les principes fondateurs
de notre équipe et à la condition de disposer de tous
les éléments nécessaires à la réflexion. Le maire s’y
est engagé et a aussi indiqué vouloir mettre en place
des groupes de travail spécifiques à certains dossiers
majeurs. C’est dans cet esprit que nous nous sommes
inscrits dans les différentes commissions municipales
avec l’envie d’apporter notre contribution. Nous
regrettons toutefois d’avoir été écartés du Centre
Communal d’Action Sociale où l’expertise, l’implication
et les réseaux d’acteurs de plusieurs membres de notre
équipe auraient été une valeur ajoutée aux projets du
CCAS et pour les Ézanvillois. Nous pensons nécessaire
un effort financier renforcé pour aider les familles à
surmonter les difficultés liées à la crise économique
après la pandémie.
Nous souhaitons à chacun une excellente rentrée.
Vous pouvez compter sur notre engagement.

Cher(e)s Ezanvillois(es),
C’est avec fierté que nous écrivons notre première
tribune.
Avec 27,12 % au 2ème tour des Municipales, vous avez
placé la liste Ezanville c’est vous ! comme le premier
opposant au nouveau Maire. Notre tête de liste Sébastien
ZRIEM fait également partie des 3 élus qui représenteront
Ezanville à la communauté de communes : Plaine Vallée.
Nous vous remercions pour votre confiance et prenons
la mesure de la responsabilité que vous nous confiez
à défendre vos intérêts et qui nous imposera de rester
constructifs.
Nous porterons notamment les 4 principaux sujets
évoqués lors de notre campagne. 1/ La ZAC dont le projet
est au point mort ; 2/ L’abattoir dont la cohabitation avec
les nouveaux propriétaires des Ouches devient difficile ;
3/ Le Rû-de-Vaux qui ne bénéficie pas d’un environnement et de services publics dignes de ce nom et 4/
La réussite éducative dont la qualité de l’accueil nécessiterait d’investir dans un nouveau groupe scolaire.
Nous espérons que la nouvelle équipe dirigée par Eric
BATTAGLIA, à laquelle nous souhaitons bonne chance,
saura impliquer toute son opposition comme il s’y est
engagé lors de son discours d’investiture.
Enfin, notre équipe Ezanville c’est vous ! regroupe une
trentaine de bénévoles dont l’engagement auprès
des Ezanvillois prendra d’autres formes. En effet, cette
période nous impose la nécessité de repenser de
nouveaux modes de solidarité et d’expressions pour
lesquels nous pourrons échanger avec vous dans les
prochains mois.
Nous souhaitons aux élus, au personnel de Mairie, aux
Ezanvillois(es) et tout particulièrement à nos jeunes une
excellente rentrée.
Protégez-vous bien !

Texte non parvenu

Pierre Leduc, Paule Schaaff et Alain Lambret
Ézanville ensemble

Ezanville c’est vous !
Sébastien ZRIEM, Nadia GOSMANT,
Pierre GREGOIRE, Sylviane SINAY

Yves Kerscaven et Christine Leroux
Un avenir pour Ezanville
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RETOUR SUR…
Juillet : Activ’Eté
à la Maison de l’Enfance

EN BREF…
INFO GENDARMERIE : GARE AUX CAMBRIOLAGES
Attention, une recrudescence de la violation de domicile est
tangible sur la commune et les communes environnantes ces
jours-ci: introduction dans le domicile d’autrui avec menaces,
voies de fait ou contrainte, avec usage d’une arme quelquefois. Il
est vivement conseillé de ne pas laisser vos fenêtres ouvertes de
jour comme de nuit même en votre présence.
> EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 17.

Inscription au banquet ou coffret des seniors
Chaque année, la Ville et son Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) offrent aux Ézanvillois
de 70 ans et plus le choix de participer à un
banquet ou de recevoir un coffret de douceurs
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
N’oubliez pas de vous inscrire au CCAS si vous
avez 70 ans et êtes né en 1950 !
Informations 01 39 35 44 97.

Fermeture exceptionnelle des services

Les services municipaux seront exceptionnellement fermés le mercredi
16 septembre après-midi.
Il n’y aura pas d’accueil de loisirs le mercredi 16 septembre toute la
journée.

Inscriptions au service Jeunesse et familles

Les inscriptions aux activités proposées au service Jeunesse et Familles
auront lieu à la Maison de l’Enfance, 6 bis Grande rue, le mardi
15 septembre de 7 h 30 à 16 h 30.
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La Ville récompense les collégiens et les lycéens !

Vous êtes collégien ou lycéen, habitant Ézanville, et vous venez
d’obtenir cette année votre diplôme avec mention Bien ou Très bien ?
Présentez-vous à la Maison de l’Enfance, 6 bis Grande rue, jusqu’au
7 septembre munis de votre relevé de notes, de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile. Une cérémonie des élèves diplômés aura lieu
en mairie en septembre. Formulaire d’inscription disponible sur
www.ezanville.fr

Nouveau curé du Groupement de paroisses
d’Écouen-Ézanville

Le Père Monnet Florent-Basile YAPO, Vicaire épiscopal du secteur pastoral
du pays de France, sera nommé Curé du Groupement de Paroisses
d’Ecouen-Ezanville et de Bouqueval-Le Plessis Gassot lors d’une messe
d’installation le samedi 19 septembre à 18 h en l’église Notre-Dame-del’Assomption d’Ezanville et en présence de l’Évêque Stanislas Lalanne.

Ma Commune/Ma santé : la Ville vous propose
une mutuelle avantageuse

CARNET

MAI

JUILLET

Naissances

Naissances

Séléna Meira Goncalves.

JUIN
Naissances

Lyah Audiot, Noah Chignard,
Alba De Faria, Ilyes Moukir, Lyséa
Nguyen, Eléna Nunez.

Décès

Sophie Corre, Mayala Kasses,
Christian Morard, Farida Roland,
André Ducouret, Andrée Rougier,
Jacques Bouzon, Nicole Duquenne,
Emile Beddouk.

Lyahn Abdallah, Lohan Amétis
Bamba, Luna Boulard Ly, Anaïs
Douard, Anais-Evelyne Dragan,
Emma Duchene, Halley Edmond,
Léo et Maddy Guérin, Melek
Gulay, Norah Laleg, Axel
Mezzomo, Luis Noguera Marchal,
Clémence Robardelle, JustinoShamaël Soki Dembo.

Décès

Jeannine Abello, Christiane Bordas,
Bernard Langlois, Marc Jamain,
Martine Loggah-Nkomb.

AOÛT
Décès

Pierrette Millet.
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Ma Commune Ma Santé s’adresse à tous les Ézanvillois
qui souhaitent retrouver une couverture santé de
qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles
en préférant une offre collective et mutualisée, à un
contrat individuel. Un référent local, M. Augard, tiendra
deux permanences afin de répondre à toutes vos questions :
mercredi 30 septembre et 7 octobre et mardi 27 octobre de 9 h 30 à 17 h 30
au C.C.A.S..
Il est impératif de vous inscrire par téléphone au 01 39 35 44 97.
Informations : http://www.macommunemasante.org
05 64 10 00 48 (prix d’un appel local).

Secours Catholique

L’activité du Secours Catholique reprendra progressivement à partir du
12 septembre. Suite aux mesures sanitaires il sera impératif de prendre
rendez-vous pour la permanence du samedi matin entre 9 h 30 et 11 h 15.
Téléphone 07 86 05 74 15
CMACL Place Jules Rodet, Ezanville

Reprise des services aux seniors

Le service de transport à la demande proposé par le CCAS aux seniors
sera opérationnel à partir du lundi 7 septembre. Sur inscription annuelle
gratuite au 01 39 35 44 97
L’atelier informatique seniors reprendra le lundi 14 septembre au CCAS. Sur
inscription gratuite au 01 39 35 44 97.

